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Aperçu de la méthodologie 2015

Identification des sujets de 

développement durable dans l’ensemble 

de la chaine de valeur

Sources: résultats d’analyses de cycle de vie, 
articles de presse, rapports d’ONG, analyses de 

matérialité de fournisseurs, etc.

Analyse de vulnérabilité

34 sujets

Entretiens avec les parties prenantes :
• Parties prenantes internes pour évaluer les 

risques et opportunités associées à chaque 
sujet identifié

• Parties prenantes externes pour évaluer 
leurs attentes sur chaque sujet identifié

Analyse de matérialité

Matrice de matérialité
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Parties prenantes impliquées dans l’analyse de matérialité

— 3

Actionnaires Clients

Société civileEmployés

Fournisseurs

Pouvoirs 

publics

Achats Direction

Ventes Marketing

Représentants des groupes de 

parties prenantes externes suivants

Groupe Rexel Développement Durable

Représentants des groupes de 

parties prenantes internes suivants



Résultats de l’analyse de matérialité 2015
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Développement économique et 

social des territoires de Rexel

Promotion de la 

transition énergétique

Philanthropie
Accompagner les clients et les 

utilisateurs finaux sur les aspects 

sociaux

Assurer des relations client 

d’excellente qualité

Fournir des produits 

d’excellente qualité et des 

informations sur la sécurité 

aux utilisateurs finaux

Traçabilité

Accès à l’efficacité 

énergétique

Ethique des affaires
Ecotoxicité 

des produits

Vendre des produits 

d’efficacité énergétique
Vendre des produits 

et solutions d’énergie 

renouvelable Accroître 

la durée 

de vie des 

produits

Garantir la possibilité de 

recycler les produits

Emballages durables

Normes sociales –

exploitation minière

Normes sociales - fournisseurs

Garantir le bien-être des 

collaborateurs

Acceptation de 

Rexel au niveau 

local

Conformité

Gestion de la pollution 

au sein de Rexel

Gestion de l’eau 

au sein de Rexel

Gestion de la biodiversité 

au sein de Rexel

Gestion des déchets 

au sein de Rexel

Transport – livraisons 

des fournisseurs à Rexel

Transports de Rexel aux clients

Transport 

des clients

Accompagner les clients et les utilisateurs 

finaux sur leur performance environnementale

Promouvoir les produits éco-conçus

Normes 

environnementales -

fournisseurs

Gestion de l’énergie 

au sein de Rexel

Gestion des émissions de 

GES au sein de Rexel

Normes environnementales 

– exploitation minière

FortesFaibles Moyennes
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Attentes des parties 
prenantes externes

Perception des parties 
prenantes internes 
concernant l'impact sur 
l'activité

Développer des solutions de 

maîtrise de l’énergie pour 

nos clients et pour la société

Promouvoir des pratiques 

responsables sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur

Améliorer la performance 

sociale et environnementale 

de nos opérations

Priorités
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